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Les référentiels de bonnes pratiques 

interrégionaux puis nationaux : 

exemple de la neuro-oncologie
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Missions du réseau régional de cancérologie

• Promotion et amélioration de la qualité en 

cancérologie

• Promotion d’outils de communication communs 

régionaux

• Information des professionnels de santé, des 

patients et de leurs proches

• Aide à la formation des professionnels de santé

• Recueil de données et évaluation des pratiques en 

cancérologie



Définition d’un référentiel

• Les référentiels sont des documents synthétiques 

• d’aide à la prise en charge :

• diagnostique, 

• thérapeutique, 

• de suivi 

• et de développement des bonnes pratiques

élaborés par des groupes de travail pluridisciplinaires.

• Rédigés à partir des données médicales scientifiques analysées     

 présentations des prises en charge des tumeurs

ou des symptômes pour les situations standards.
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Charte graphique 

des référentiels

Couleurs des arbres 

de décision 

des référentiels

= 

documents synthétiques basés sur des 

textes concis et des arbres 

décisionnels



Outil d’aide à la décision et conduite à tenir avec pour chaque cancer

• démarche diagnostique et examens complémentaires

• classifications, stadification,  anatomo-pathologie et facteurs 

pronostic

• principe de traitements

• protocole de surveillance 

• plus spécifiquement : prévention ou dépistage, informations pour 

présenter un dossier en RCP, liste des essais cliniques

• liste des rédacteurs – relecteurs…



Méthodologie





Les référentiels Oncolor

• Depuis 16 ans ...

• 177 références



Groupe NENO

• NENO = Nord et Est Neuro-Oncologie

• Crée en 2006

• Initialement NANCY/DIJON

• Puis REIMS/BESANCON/METZ/STRASBOURG

• Puis AMIENS/LILLE

• Unifier les pratiques

• Définir un référentiel commun et des études communes



ANOCEF

• ANOCEF

= Association des Neuro-Oncologues d’Expression Française

• Crée en 2012

• Président = Luc TAILLANDIER

• Poursuite de la démarche neuro-oncologique au niveau national



Les référentiels régionaux puis interrégionaux 

en neuro-oncologie

• 2001 : 

• ONCOLOR : 6 référentiels en neuro-oncologie

• Grades des tumeurs cérébrales

• Prise en charge préchirurgicales

• Radiothérapie des tumeurs gliales

• Standards neuroradiologiques

• Tumeurs gliales malignes

• Standards neuropathologiques

• (2005 : 1er séminaire de cancérologie digestive)

• 2008-2009-2010 : organisation par les RRC :

• ONCOBOURGOGNE + ONCOLIE + ONCOLOR + CAROL + ONCOCHA

• 1er, 2ème et 3ème séminaires interrégionaux d’actualisation des référentiels Neuro-Oncologie



Les référentiels interrégionaux en neuro-oncologie

• 2011- 2012 : organisation par le groupe NENO

• ONCOBOURGOGNE + ONCOLIE + ONCOLOR + CAROL + ONCOCHA 

+ ONCOPIC

• 4ème et 5ème séminaires Nord-Est de Neuro-Oncologie

• 2013-2014 : organisation par le groupe NENO

• ONCOBOURGOGNE + ONCOLIE + ONCOLOR + CAROL + ONCOCHA + ONCOPIC 

+ ONCONordPasDeCalais

• 6ème et 7ème séminaires Nord-Est de Neuro-Oncologie



…puis nationaux (1)

• Depuis 2010 : 

Référentiels nationaux en soins de support  ANOCEF/AFSOS : 

• Hypertension intracrânienne (HTIC) et déficit neurologique central

• Neuro-oncologie et épilepsie

• Rééducation en neuro-oncologie

• Production de référentiels par l’ANOCEF

• Gliomes de stades II, III et IV (2014)

• Métastases cérébrales (2014)

• PS de Bretagne, Aquitaine, Pays de la Loire, Midi-Pyrénées

• Guidelines internationaux



…puis nationaux (2)

• 2015/2016 : Mise à jour au niveau national  ANOCEF/ACORESCA/ INCa

Plan cancer 3 action 2.7

• TUCERA : 1 référentiel tumeur rare

• GLIOMES stades II, III et IV

• Expérimentation CBNPC et CBPC en 2014 : INCa = pilote du dispositif

• Élaboration du référentiel en groupes pluridisciplinaires

• Validation des professionnels impliqués dans le projet au regard de leur DPI et de leur expertise

• Organisation du lien avec les sociétés savantes

• Relecture par les sociétés savantes et auprès de l’ensemble des régions grâce aux 25 RRC

• Séminaire national de validation du référentiel

• 1 à 3 représentants /région

• experts des sociétés savantes

• Diffusion et implémentation par les 25 RRC (niveau régional ou interrégional)



Diffusion des référentiels (1)

Sur le site de l’ANOCEF : www.anocef.org



www.OncoLogiK.fr 

Un site wiki dédié avec une appli pour smartphone

Diffusion des référentiels (2) 



Merci de votre attention


